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PRESENTATION DU MATERIEL.

1. Généralités sur la PM46

Etudiée pour la surveillance à distance de réseaux hydrologiques ou
météorologiques, la station d’acquisition PM46 a été construite sur une nouvelle
génération de carte d’acquisition appelée « Hymet »:

- interface tout type de vecteurs de transmission : radio, téléphone, 
  satellite.
- très faible consommation par l’utilisation de la technologie 3,3 V.
- régulation solaire, pour batterie, intégrée sur la carte électronique.

La plate-forme peut interfacer jusqu’à 18 voies de mesures externes pour tout
type de capteur.
La mémorisation des données se fait sur carte amovible (sans contact et
étanche) selon des critères programmables par l’utilisateur.
La configuration et le paramétrage de la plate-forme s’effectue par un clavier
afficheur et le logiciel applicatif reste évolutif permettant ainsi tout changement.
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2. La version de base :

Il s’agit ici d’une station à vocation hydrologique, pour l’alerte de crue, à
transmission météosat, équipées de :

- un capteur de hauteur d’eau 0/10m et de température de l’eau modèle
CCI

- un pluviomètre à augets basculants,
- une sonde de température type PT100 pour l’air

.
L’horodatage est synchronisé par un récepteur GPS intégré à l’émetteur
météosat.
La précision permanente de l’horloge est alors inférieure à la seconde.

Toute évolution future est possible par l’adjonction de capteurs et/ou de
traitements.

Pour cela il suffit d’installer de nouveaux connecteurs et de changer la PROM
logicielle.

L’électronique de la station se compose :
- la carte d’acquisition « Hymet »
- l’émetteur Météosat avec synchronisation GPS.
- le module carte mémoire.

Cette électronique est protégée dans un ensemble double coffret :
- coffret externe ventilé résistant aux environnements sévères contenant la

batterie, la connectique et l’antenne GPS.
- coffret interne (incluant l’électronique ainsi que la face avant avec le

clavier et l’afficheur LCD) étanche.
Tout cet ensemble est alors monté sur une « tour » avec toit, permettant ainsi
d’assembler facilement le panneau solaire, les capteurs et l’antenne météosat.
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INSTALLATION DE L’EQUIPEMENT

1. Le choix du site d’installation

Le site doit être propre et dégagé; aucun obstacle ne doit :
- influer ou perturber les mesures capteurs
- se trouver sur le trajet direct de l’antenne d’émission pointée sur le 
satellite Météosat;
- perturber la réception des signaux GPS.

2. L’installation de la plate-forme

L’utilisateur doit d’abord monter et installer la tour hydrologique en suivant les
consignes données dans le manuel correspondant.
Fixer ensuite la plate-forme dans la tour; fixer aussi le panneau solaire et
l’antenne météosat.

Dans les régions ensoleillées, l’orientation du panneau solaire a peu
d’importance; il faudra veiller cependant à ce que celui-ci soit légèrement
incliné pour éviter l’accumulation de saletés qui pourraient diminuer son
rendement.

! Ne pas connecter le panneau solaire à ce stade du montage !

L’antenne météosat est une antenne directive qui doit être pointée sur le
satellite.
Régler d’abord l’angle horizontal (azimut) à l’aide d’une boussole puis ensuite
l’angle vertical (site) à l’aide d’un rapporteur et d’un fil à plomb.
Les angles peuvent être calculés avec le logiciel de pointage.
Connecter ensuite le câble coaxial de l’antenne à la plate-forme.

! Ne jamais mettre sous tension la plate-forme sans que l’antenne ou un
bouchon spécial 50 Ohms ne soit connecté sur l’embase antenne !

Raccorder ensuite la plate-forme à la terre en utilisant la tresse de masse livrée
avec la plate-forme. Il faut connecter la tresse au moins de la batterie et enterrer
l’autre extrémité à au moins 50 cm de profondeur.
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Le pointage de l'azimut se fait à l'aide d'une boussole.
Le pointage du site se fait à l'aide d'un rapporteur et d'un fil à plomb comme
indiqué ci-dessous :
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Connecter ensuite les capteurs en tenant compte des impératifs des
constructeurs ainsi que les impératifs de mesures. Suivre les instructions
fournies avec le matériel.
Il faudra s’assurer de la bonne protection des câbles capteurs par l’utilisation de
gaine enterrée.

On peut alors mettre sous tension la plate-forme :
- Connecter en premier le connecteur de la batterie sur son embase :

Il se peut, si la connexion n’est pas franche, que la plate-forme ne débute pas
son cycle d’initialisation correctement. Pour résoudre ce problème, déconnecter
la fiche batterie et attendre 3 minutes avant de remettre en marche la centrale.
On s’assure du bon démarrage en visualisant l’écran d’accueil sur l’afficheur de
la face avant : CEIS TM SIRIUS

HYMET V3.6
PM46
METEOSAT

- Connecter la fiche du panneau solaire
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3. Initialisation de la Plate-forme

La plate-forme est livrée pré-configurée, elle s’initialise automatiquement.
Cependant sa mise en service incombe entièrement à l’utilisateur et c’est à lui
de la paramétrer au mieux de l’utilisation attendue.

L’utilisation du clavier est très simple : les touches de navigation ↑↑↑↑↓↓↓↓  permettent
de sélectionner l’option désirée et la touche  ←←←←  valide l’option choisie.
Valider une option permet d’accéder au menu de niveau directement inférieur.
Tandis que la touche ESC permet de remonter au menu supérieur jusqu’à
l’extinction de l’afficheur.
Toutes les autres touches permettent d’effectuer une saisie numérique composée
de chiffres, de la virgule décimale et du signe -.

La PM46 étant installée et fonctionnelle, elle débute sa phase d’initialisation.
L’utilisateur débutant aura intérêt à suivre pour les manipulations, dans un
premier temps, l’ordre proposé.
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A . MENU « SERVICES »

Attendre et vérifier dans le menu « ETAT METEOSAT » que la plate-forme
se synchronise. L’afficheur devra indiquer Liaison correcte.

Dans le menu « VEILLE » vous pouvez réglez (de 0 à 99) le temps de
mise en veille de l’écran. Lors de l’initialisation de la plate-forme vous pouvez
mettre ce temps à zéro pour éviter que l’écran ne s’éteigne lors des différentes
manipulations.
Cependant en mode de marche normal ce temps devra toujours être à 1 mn.

Le menu « BATTERIE », indique l’état (active ou inactive)de l’ordre
d’activation manuel de la connexion du panneau solaire à la batterie et permet
d’activer ou non cette connexion.
La charge forcée permet de donner un « coup de pouce » à la batterie
principalement lors de son installation ou de son remplacement.
Lors de la mise en service de la plate-forme et lors de chaque passage, il est
recommandé d’activer la charge forcée :

Afficher ordre d’activation par appui sur une touche quelconque puis
valider.

←←←←

*METEOSAT      00:00:00*
LIAISON CORRECTE

*EXTINCTION  ECRAN
01      MN

*CHARGE FORCEE*
INACTIVE

CHARGE SOLAIRE : 15 %
> ORDRE ACTIVATION

*CHARGE FORCEE*
ACTIVE

CHARGE SOLAIRE : 15%
> ORDRE DESACTIVER
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Ce paramètre de service, transmis dans le message météosat, est une indication
de la charge de la batterie par le panneau solaire.
Il est exprimé en pourcentage, traduction d’un temps de connexion du panneau
solaire à la batterie en mn/jour de 5h du matin (TU) à 5h le lendemain.
Par exemple si le panneau solaire charge pendant 12 h, on aura IC = 50% .
Il s’agit d’un cumul qui est remis à zéro chaque jour à 5h TU.

Observons la façon dont la centrale gère la charge batterie :
Le régulateur est intégré à la carte d’acquisition et il s’agit uniquement d’un limiteur de
tension.
Ainsi lorsque la batterie a une tension inférieure à 12,3/12,5V  elle se met en charge jusqu’à
ce que son niveau atteigne 14,4 V (cycle de charge), voltage où le panneau solaire est alors
déconnecté pour qu’il n’y ait pas surcharge.
Elle ne se rechargera de nouveau que lorsque sa tension sera de nouveau retombé à 12,3 V
(cycle de décharge). Evidemment elle peut se décharger bien plus si le panneau solaire ne
peut fournir, pour une raison ou une autre, la puissance nécessaire.
On peut aussi « forcer » la charge de la batterie par paramétrage dans le menu d’utilisation
de la plate-forme. Ainsi si la tension batterie est de 13V, on peut décider de charger même si
la batterie n’est pas dans un cycle normal de charge.
Par contre le seuil haut de 14,4 V désactive la charge que celle-ci soit « hard » ou « soft ».

L’indicateur de charge « regarde » le temps qui s’écoule dans le cycle de charge de la
batterie. Cela induit un défaut dont il faut se méfier : même lorsque le panneau solaire est
absent, l’indicateur de charge peut indiquer une valeur
L’indicateur de charge ne fait donc qu’indiquer la possibilité de charge.
Ainsi avec une batterie de 12 V qui vient d’être mise en place, l’indicateur de charge va
progresser puisqu’on est supposé être dans un cycle de charge mais la batterie ne sera jamais
chargée. On peut déceler ainsi un défaut sur un panneau solaire.
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B. MENU « INITIALISATION »

Pour accéder au menu « INITIALISATION »; le mot de passe est 1607.

Dans le menu « HORLOGE », l’utilisateur rentre la date exacte.
L’heure devrait être correcte puisque la plate-forme s’est synchronisée sur les
signaux GPS.
Le module GPS ne récupère que l’heure TU. Il ne faut donc pas modifier
l’heure de la plate-forme (heure locale par exemple) car alors il n’y aurait plus
de synchronisation entre les acquisitions et les émissions Météosat.

Le champ heure ne doit être modifié que lorsque la plate-forme n’est pas
équipée de récepteur GPS.

On peut, distinguer deux modules électroniques qui possèdent l’heure sur la plate-forme :
L’émetteur Météosat : il est synchronisé automatiquement sur l’heure TU ,à la mise

sous tension et tous les 6 jours et demi via le récepteur GPS.
En cas de problème ou de panne avec le récepteur GPS, on peut alors programmer directement
l’heure de l’émetteur qui possèdent une horloge suffisamment stable pour fonctionner un an
sans dérive.

La carte d’acquisition Hymet : Celle-ci se synchronise automatiquement sur l’émetteur
à la mise sous tension et après chaque émission.
L’heure peut être programmée indépendamment de tout émetteur car évidemment la plate-
forme doit pouvoir fonctionner sans émetteur.

Pour initialiser la date, positionner le curseur sur les champs que vous voulez
modifier avec les flèches haut et bas et modifier en utilisant les touches
numériques. Sortir en validant avec la touche enter

Dans le MENU « CONFIGURATION » :

*INITIALISATION*
MOT DE PASSE : 1607

*MISE A L’HEURE*
DATE > 01 JANVIER 2000
HH:MM:SS >      12:48:39
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Le menu « IDENTIFICATION » permet d’entrer et de visualiser un
chiffre sur 5 digits. Ce numéro est mémorisé; il se retrouve dans le message
météosat et en entête de la carte mémoire. Il permet de distinguer la plate-forme
dans un réseau et de gérer ainsi plusieurs stations. Ce numéro peut correspondre
au numéro OMM d’une station Météo par exemple.

Lorsque l’utilisateur change l’identificateur de la station, celui-ci s’inscrit en entête de carte et
une première acquisition générale sur tous les capteurs présents est lancée et les mesures sont
aussitôt stockées sur la carte mémoire.

L’utilisateur entre dans le menu « CALIBRATION », « TENSION
BATTERIE » la tension batterie qu’il aura lui-même mesuré à l’aide de son
voltmètre sur les bornes de la batterie.

La plate-forme considère la tension batterie comme une mesure à part entière. Cette mesure
est cependant imprécise car il n’y a pas de capteur à proprement parler. C’est pourquoi il vous
est possible de calibrer cette valeur dans le menu calibration batterie pour supprimer les
erreurs de tolérances des composants (cette erreur doit être toujours constante et est voisines
de +/-0.5V).
L’utilisateur entre donc dans cet écran la tension batterie qu’il aura lui-même mesuré à l’aide
de son voltmètre sur les bornes de la batterie. La plate-forme calcule alors la différence entre
la valeur exacte donnée par l’utilisateur et la valeur mesurée et c’est cette différence qui
apparaît sous le nom de Coeff1.
Désormais toutes les mesures de la tension batterie seront corrigées par ce Coeff1.
La mesure de la tension batterie est effectuée toutes les heures et ce temps n’est pas
modifiable.
La tension batterie n’est pas stockée dans la carte mémoire mais c’est un des paramètres de
service transmis avec le message météosat.

*IDENTIFICATION*
CODE  >  17536

*CALIB BATTERIE*
TENSION  >  12.4  VOLTS

COEFF1  :  0.4
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Dans le menu « VOIES » l’utilisateur peut programmer ses voies de
mesure.
La plate-forme dispose de 24 voies de mesure dont huit ne sont pas
programmables par l’utilisateur : il s’agit des voies de mesures internes comme
la tension batterie (voie17) ou la température carte (voie19).
Chaque voie est définie par un libellé et un numéro de voie accolé.

TA01 pour la température de l’air connectée à la voie 1.
RR15 pour la pluviométrie connectée à la voie 15.
HH25/TT25 pour la hauteur et température eau connectée à la voie 25.

Le menu « AFFECTATION » permet de faire défiler les voies de mesures à
l’écran.
A chaque voie vous pouvez donc attribuer un capteur et un seuil de stockage, lié
à ce capteur.
Pour le Tchad vous devez avoir :
Voie 1 : Capteur TA.
Voie 15 : Capteur RR.
Voie 25 : Capteur HHTT : Sur toutes les autres voies vous devez lire SANS.

Le seuil, règlable de 0 à 99, représente une variation significative de la mesure
au delà de laquelle il y a enregistrement de cette mesure.
C’est à dire que le logiciel compare la valeur entre la dernière mesure capteur et
la valeur précédente ainsi que celle stockée sur la carte mémoire et si l’écart
mesuré est supérieur au seuil programmé, alors la dernière mesure capteur sera
stockée sur la carte mémoire.

! Si la valeur du seuil est mise à zéro cela signifie que toutes les mesures
seront sauvegardées !

*AFFECT VOIE*   01
CAPTEUR  >       TA

SEUIL STOCK  >     99.00
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Le choix de la valeur du seuil est laissé à l’appréciation de l’utilisateur.
Il n’y a pas de seuil de stockage défini pour la pluie qui est enregistrée
automatiquement dès qu’une impulsion de pluie apparaît.
Il est à noter que la mesure de température de l’eau TT25 est toujours couplée à
chaque mesure de niveau HH25 : le capteur délivre simultanément ces 2
informations.

Le compteur interne de la plate forme est limité à 65536 impulsions (0à65535). Ce compteur
s’incrémente et repasse à zéro des qu’il atteint sa capacité max. Les résultats stockés ou émis
sont exprimés en dixième de millimètre. Pour un auget de 0,2 ou 0,5 mm on peut donc aller
respectivement de 0 à 13107 ou 32767,5mm.
Le connecteur pluie est un connecteur 3 broches mais seul les broches A et B sont utilisées.

Ensuite le menu « PERIODE SCRUT S », permet de programmer le pas
de temps de scrutation de chaque voie donc de chaque capteur, c’est à dire de
choisir la période entre deux mesures capteurs.
S est programmable et peut prendre les valeurs 1, 6, 15, 30, 60 minutes.

! Il ne faut pas confondre, pas de temps de scrutation et enregistrement : il
n’y aura enregistrement à la période programmée S que si il y a dépassement

du seuil de stockage défini précédemment.
Si le seuil est égal à zéro, il y aura enregistrement de la donnée à chaque

période de scrutation. !

Le menu « PERIODE P » permet de programmer la période de
représentativité du capteur qui est la période où sont élaborés les calculs de min,
max, moy etc...
Cette période est commune à tous les capteurs.
Cette période est utilisée dans la composition du message météosat.

*PERIODE S*   TA01
S  >   15 MN

P = 1H

*PERIODE P*
P  >    1H
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Une fois les différentes voies programmées, il reste deux paramètres à
programmer : la taille d’auget, et la mise à l’échelle de la mesure de hauteur
d’eau.
Dans le menu « PARAM  HYDRO » :

A chaque accès au menu « PROG COTE », la plate-forme recalcule
la cote à l’échelle en effectuant une mesure capteur.
Lors de la première mise en service de la plate-forme, la cote lue est en fait la
mesure de la hauteur d’eau « vraie » au-dessus du capteur.
L’utilisateur doit alors entrer la cote lue sur l’échelle de référence placée au
bord de la rivière.
La plate-forme calcule alors la différence entre la mesure capteur et la cote lue,
cette différence correspond alors à la position capteur et la plate-forme affiche
alors la cote lue comme étant la cote à l’échelle.
Ainsi chaque mesure de cote sera calée sur l’échelle de référence.
L’utilisateur peut rentrer des cotes négatives.

! Cote à l’échelle = Position du capteur + mesure issue du capteur !

Si l’utilisateur est entré dans ce menu et n’a pas modifié la cote à l’échelle, alors
il doit valider de manière à placer le curseur en bas à droite puis sortir par ESC.

Dans le menu « RESOLUTION PLUVIO », l’utilisateur
programme le pas de l’auget : il a le choix parmi les valeurs : 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0
mm.

*COTE A L’ECHELLE*
014.98   M

*POSITION CAPTEUR*
014.98  M

*RESOLUTION PLUVIO*
  >    0.5 mm
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Il faut maintenant et en dernier lieu initialiser la carte mémoire.

Le menu « MEMOIRE » :

Le menu « ETAT CARTE MEMO » résume les caractéristiques de
la carte en affichant son numéro de série, son état et la disponibilité mémoire
exprimée en pourcentage.
Dans toutes les opérations sur la carte mémoire, l’utilisateur doit vérifier les
résultats à l’aide de ce menu.

Le menu « PERIODE DE STOCKAGE » indique la périodicité de
stockage des données sur la carte mémoire.
E est programmable et peut prendre les valeurs 30mn, 1, 3, 6, 12 ou 24 h.
En effet les données répondant positivement aux critères de stockage définis,
sont enregistrées transitoirement en mémoire RAM (1 Mo) avant d’être
transférées et stockées définitivement sur la carte mémoire.
Cette méthode d’écriture permet de limiter la consommation de la carte
mémoire.

A chaque nouvelle initialisation de carte, le numéro d’identification de la station est écrit sur
la carte mémoire afin que celui-ci se trouve en tête de celle-ci. Ensuite, une première série de
mesures est demandée sur tous les capteurs présents afin d’être stockées à la suite de ce
numéro d’identification de la station. Ceci est réalisé indépendamment des périodes S et des
critères de stockages.
De même dès que vous changez l’identificateur de la station, celui-ci s’inscrit en entête de
carte et une première acquisition générale sur tous les capteurs présents est lancée et les
mesures sont aussitôt stockées sur la carte mémoire.

Le menu « MISE EN SERVICE » permet d’informer l’électronique
de la plate-forme qu’un changement de carte vient d’être effectué.
Si la nouvelle carte insérée est vierge, alors la plate-forme débute son nouveau
cycle de stockage.
Si la carte n’est pas vierge, il faut alors en prendre une autre ou l’effacer.

Le menu « EFFACEMENT CARTE » permet d’effacer entièrement
une carte. Le mot de passe pour accéder à ce menu est 9075. Cette opération
d’effacement peut prendre un certain temps.
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Examinons les différents cas de figure par un exemple :

- A l’initialisation avant tout premier stockage :

- Après un premier stockage :

- L’utilisateur retire la carte et pendant ce temps un stockage intervient :

Si l’utilisateur remet la même carte, alors on réaffiche l’écran précédent sauf s’il
a modifié le contenu de cette carte.

- L’utilisateur retire la carte et en positionne une vierge :

Dans ce cas, l’utilisateur doit choisir l’option mise en service pour initialiser la
carte.

*ETAT CARTE*

Ecriture impossible

*ETAT CARTE*
N° Série : 000234
Carte Memo OK

Espace Libre : 99%

*ETAT CARTE*

Ecriture impossible

*ETAT CARTE*
1:000234    2:000312

Carte Changée
Ecriture impossible
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Il vérifie alors dans le menu Etat carte memo qu’il obtient :

L’écran précédent n’étant pas rafraîchi, l’utilisateur sort par ESC et après une
ou deux minutes revient dans le menu « MEMOIRE » et doit obtenir alors :

En effet, à chaque nouvelle initialisation de carte, le numéro d’identification de
la station est écrit sur la carte mémoire afin que celui-ci se trouve en tête de
celle-ci. Ensuite, une première série de mesures est demandée sur tous les
capteurs présents afin d’être stockées à la suite de ce numéro d’identification de
la station. Ceci est réalisé indépendamment des périodes S et des critères de
stockages.

- Si l’utilisateur positionne une carte non vierge, il apparaît :

Le seul moyen d’utiliser la carte 313 est de l’effacer .

- Lorsque la carte est pleine, il n’y a plus de stockage de données et le
message suivant apparaît :

*ETAT CARTE*
N° Série : 000312
Carte Memo OK

Espace Libre : 100%

*ETAT CARTE*
N° Série : 000312
Carte Memo OK

Espace Libre : 99%

*ETAT CARTE*
1:000234      2:000313

Carte Changée
Ecriture Impossible

*ETAT CARTE*
Carte Pleine

Ecriture Impossible
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Votre plate-forme est maintenant totalement opérationnelle.
Vous pouvez vérifier dans le menu Dernières Mesures la justesse des mesures
capteurs.

C. MENU « MESURES » :

Dans le menu « DERNIERES MESURES » vous pouvez
accéder aux dernières mesures issues de la dernière scrutation. L’affichage se
met à jour automatiquement. L’heure courante est affichée à gauche sur
l’afficheur tandis que à droite apparaît l’heure de la dernière acquisition.
Seules les voies affectées de capteurs sont visualisées.
L’affichage se présente sous la forme libellé + mesure. On fait défiler les
différents capteurs avec les flèches.
Si la valeur d’un capteur ne peut être acquise (capteur absent, défectueux,
défaut de l’électronique, d’un câble, etc.) la valeur de la mesure est remplacée
par une série de caractère / (excepté pour le pluviomètre). Ceci est valable aussi
pour les données stockées sur la carte mémoire.

Dans le menu « VOIES SERVICES » vous pouvez visualiser la
tension batterie et la température de la carte.
Ces deux mesures sont acquises et réactualisées toutes les heures. Ce temps
n’est pas programmable.
Ces deux paramètres de services ne sont pas stockées sur la carte mémoire mais
sont transmis dans le message météosat comme l’indicateur de charge batterie et
l’occupation mémoire.

La tension batterie peut être calibrée par l’utilisateur dans le menu Calibration.
La température carte est mesurée à partir de composants de la carte Hymet et est relativement
imprécise..
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4. Dernières précautions avant de quitter le site.

Avant de quitter définitivement le site, il est conseillé de s’assurer de l’émission
du message météosat à l’heure spécifiée :

- soit à l’aide d’un scanner sur la bande des 402 Mhz :  on entend un
sifflement distinct.

- soit à l’aide d’un voltmètre à aiguille positionné dans l’axe de l’antenne
et calibré sur le voltage le plus faible : l’aiguille va dévier brutalement.

De plus on peut aussi regarder le menu Etat Météosat :
- Liaison Correcte indique que la liaison carte Hymet / Emetteur est libre

et disponible pour les prélèvements et les émissions Météosat.
- En cours de prélèvement indique que l’émetteur prélève des données 
avant d’émettre, 2 minutes avant chaque émission.
- En cours d’émission indique que l’émetteur émet les données prélevées 
soit environ pendant 30s.

A chaque visite sur le terrain et avant de quitter le site, il est préconisé  de
remplir les fiches de visite jointes et de noter toutes les opérations effectuées.

Avant de partir, il convient de s’assurer :
1. l’état de la carte mémoire : Carte OK
2. l’état de la liaison météosat : Liaison correcte
3. le temps de mise en veille de l’afficheur est à 1 mn.
4. les acquisitions capteurs : Pas de valeurs aberrantes
5. la tension batterie
6. l’état de la capsule de déshydratant placé sur l’échangeur de pression

(couleur bleue)
7. laisser connecter les fiches aux embases même si certaines ne sont plus

utilisées pour conserver l’étanchéité de l’électronique.
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Vérifications avant installation

Il aurait été logique de commencer ce petit manuel par ce chapitre, qui comme
son nom l’indique doit être parcouru avant une installation.
Cependant la toute première installation devrait commencer au laboratoire pour
se familiariser avec le matériel et donc de suivre d’abord les consignes
d’installation détaillées et pas à pas. Ce n’est que lorsque l’on aura pris
conscience des difficultés rencontrés et quelques réflexes d’utilisation que l’on
devra se méfier avant de partir et suivre quelques règles simples :

Il est impératif de procéder avant de partir sur le terrain, à une étape de
vérification du bon fonctionnement de la plate-forme.

La première chose à vérifier est l’état de la batterie. Celle-ci doit être
chargée (la vérification au voltmètre ne suffit pas) et le plus sûr moyen de s’en
assurer est de la mettre en charge 24 ou 48 h avant le départ.

Vérifier aussi que le coffret interne est en bon état et est toujours étanche
(vérifier connecteur, bouchon de protection, antenne GPS).

Pensez à vérifier la capsule de déshydratant placé sur l’échangeur de
pression.

Monter la plate-forme, ses capteurs et l’antenne Météosat.
Le démarrage de la plate-forme s’effectue par connexion de la fiche batterie sur
le flanc du coffret interne : on s’assure du bon démarrage en visualisant l’écran
d’accueil sur l’afficheur de la face avant : CEIS TM SIRIUS

HYMET V3.3
PM46
METEOSAT

Pour réinitialiser la plate-forme après avoir déconnecté la fiche batterie, il faut
attendre deux a trois minutes. Toujours rebrancher dans l’ordre d’abord la
batterie et ensuite le panneau solaire.
A partir de ce moment, on peut considérer que la PM46 est fonctionnelle et
débute sa phase d’initialisation.
Le coffret externe doit être obligatoirement positionne a l’extérieur de tout
bâtiment sans aucun obstacle dans un rayon de 3-4 m, ceci à cause de la
réception GPS.
Attendre et vérifier dans le menu « Etat de la liaison méteosat » que la plate-
forme se synchronise.
On peut vérifier, grâce à l’aide du clavier-afficheur, les mesures capteurs, les
voies de services, l’état de la liaison Météosat et l’état de la carte mémoire (pour
partir sur site la carte doit être vide).
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Vérifier enfin que à l’heure prévue, il y ait bien émission d’un message
Météosat soit en allant consulter la SRDM, soit en utilisant un scanner sur la
bande 402 Mhz ou un voltmètre à aiguille (calibre le plus faible en tension)
positionné dans l’axe de l’antenne.On peut aussi regarder le menu Etat Météosat
:

- Liaison Correcte indique que la liaison carte Hymet / Emetteur est libre
et disponible pour les prélèvements et les émissions Météosat.

- En cours de prélèvement indique que l’émetteur prélève des données
avant d’émettre, 2 minutes avant chaque émission.

- En cours d’émission indique que l’émetteur émet les données prélevées
soit environ pendant 30s.

Vérifier alors que vous partez avec tout le matériel nécessaire à
l’installation sur le terrain : Le coffret PM46 avec
1 câble alimentation batterie
1 capteur CCI
1 sonde de température PT100
1 câble pour pluviomètre
1 câble coaxial de 5 m pour l’antenne YAGI / Meteosat
1 câble de 30 m pour CCI
1 boite de collier de serrage
1 boite avec la visserie de la tour hydrologique
1 bouchon presse-étoupe
1 attache pour l’antenne
1 sachet d’outillage divers : 2 tournevis, 1 clé plate, 1 clé Allen, 2 sachets de
Silicagel, 1 sangle pour la batterie, 1 tresse de masse,
1 carte mémoire amovible
1 Pluviomètre ROI 3032 avec son pied
1 Tour hydrologique avec son panneau de toit.
1 Batterie 12V / 26Ah
1 Panneau Solaire de 20 W
1 Abri pour sonde de température
1 Antenne
1 Rouleaux de gaines travaux publics de 40 mm diamètre.
1 Rouleaux de gaines travaux publics de 25 mm diamètre

Il vous faut en plus :

1 boussole et 1 compas avec fil à plomb,
1 scanner ou multimètre à aiguille,
1 multimètre et petit outillage (fer à souder, pince PLCC, fil, fiches, scotch, etc)
les fiches de visite et les notices d’utilisation,
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